LE LABEL QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE !
CHOISIR DE DEVENIR
ENGAGÉ RSE,
C’EST ADRESSER
UN SIGNAL FORT :
celui d’une organisation
qui assume les impacts
de ses décisions et s’engage
pour un développement durable
de ses activités.

E

FAIRE LE CHOIX D’UNE DÉMARCH
RECONNUE EXIGEANTE

QUELQUES CHIFFRES

Accessible à tous types d’organisations (petites, grandes, publiques,
privées,…), la démarche Engagé RSE n’en reste pas moins construite
à partir d’une méthodologie d’évaluation exigeante :
 asée sur la norme de référence ISO 26000 et développée en cohérence
B
avec les principaux référentiels internationaux : SD 21000, GRI, etc.

400
évaluations selon
le modèle AFAQ 26000

Éprouvée par 400 organisations depuis plus de 10 ans.
 onduite par 90 experts de la RSE, qualifiés et sélectionnés
C
selon votre secteur d’activité.
Personnalisable en fonction de vos enjeux et de votre contexte.

UNE ÉVALUATION
DE VOTRE PERFORMANCE RSE
SELON L’ISO 26000

10
ans d’expérience en évaluation
des démarches RSE

90

experts de la RSE
Répartition par niveau
1%

initial

(moins de 300 /1000)

32%

L’objectif de l’évaluation est de déterminer votre niveau d’intégration
des bonnes pratiques de la norme internationale de référence
ISO 26000 au sein de votre structure.
Le rôle de l’évaluateur sera de comprendre et analyser vos pratiques
et résultats, pour juger de leur efficacité et de leur pertinence,
et de favoriser le partage des meilleures pratiques.

L’évaluation répond à une logique précise :
 émontrer votre capacité à identifier vos propres enjeux de RSE en fonction
D
de votre contexte et des attentes de vos parties prenantes essentielles
(collaborateurs, clients, fournisseurs, financeurs, collectivités locales, etc.).
 éployer des pratiques managériales et opérationnelles cohérentes
D
avec vos enjeux.
Piloter les résultats associés afin d’améliorer votre performance globale.

progression

(entre 300 et 500/1000)

52%

confirmé

(entre 500 et 700/1000)

exemplaire

15%

(+ 700/1000)

Bonne représentativité
des petites entreprises
46% PME
34% TPE
20% Grands groupes

Secteurs les plus représentés
AFNOR Certification fait régulièrement évoluer son modèle
d’évaluation AFAQ 26000 pour s’assurer qu’il continue
de répondre aux enjeux des organisations.

Commerce de gros
BTP

Aménagement paysager
Conseil de gestion
Cabinets d’études

Industrie alimentaire
Activités immobilières

Architecture et ingénierie
Bureaux d’analyses techniques…

DEVENIR ENGAGÉ RSE
ABLE

GRÂCE À UN PARCOURS MODUL
ACCESSIBLE À TOUS

AFNOR Certification vous propose un parcours de solutions. Quelle que soit
votre maturité en RSE, la taille de votre entreprise ou votre secteur d’activité,
vous pouvez débuter votre démarche à l’étape que vous souhaitez, ou choisir
de les mutualiser.

1

e-Engagé RSE
Un diagnostic en ligne pour
obtenir rapidement une première
mesure de votre niveau en RSE
et apporter de la crédibilité à
votre communication.
 ersion gratuite : autoV
évaluation en ligne avec remise
d’une note et d’un rapport.
 ersion payante : évaluation
V
contrôlée à distance par un
expert donnant lieu à des
recommandations et un logo à
afficher sans modération.

2

Objectif Engagé RSE
Un audit à blanc pour évaluer
votre capacité à obtenir
le label Engagé RSE.
 ous invitez un évaluateur RSE
V
à venir évaluer vos pratiques,
rencontrer vos équipes et
observer vos méthodes.
 ne formidable opportunité
U
d’échanges avec un expert qui
identifiera les principaux leviers
à activer pour prendre le bon
chemin vers le label Engagé RSE.

3

Label Engagé RSE
Une évaluation RSE
complète sur site.
 ’est la solution la plus aboutie
C
en termes d’évaluation de la
performance RSE, éprouvée par
plus de 400 organisations depuis
10 ans.
 ous définissez avec un expert
V
RSE vos objectifs, vos ambitions,
établissez un plan d’actions et des
indicateurs de pilotage.
Il se rendra chez vous et
interrogera vos parties prenantes
pour évaluer votre niveau
d’intégration de l’ISO 26000
au sein de votre stratégie, votre
organisation et vos activités.
 ous obtiendrez un rapport
V
complet de votre démarche
ainsi que le label pour 3 ans,
signe de votre différenciation !

VERBATIMS

ENGAGÉ RSE
« Engagé RSE est une évaluation sans complaisance de la situation de l’entreprise »
« Elle offre un œil neuf et “naïf” pour se poser les bonnes questions »
« Elle s’insère dans l’activité de l’entreprise sans la freiner »
« Elle invite à structurer les partenariats avec les parties prenantes »
« Elle souligne les points positifs, donne des repères et propose des actions »
« Elle fixe des objectifs à atteindre pas à pas »
« Elle offre des échanges constructifs avec l’évaluateur »
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« Elle véhicule une image forte de l’entreprise à l’extérieur »

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE, TESTEZ-VOUS GRATUITEMENT !
C’est accessible, quel que soit votre niveau en RSE.
Vous vous auto-évaluez en quelques questions et obtenez un premier
diagnostic de vos points forts et pistes de progrès. Un expert pourra
ensuite prendre rendez-vous avec vous pour évaluer plus précisément
votre besoin.

JE ME TESTE !

certification@afnor.org
01 41 62 80 11
www.afnor.org/certification

PEFC/10-31-1427

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS PRÉSENTER VOTRE PROJET
ET DÉTERMINER LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE

